JOURS DE FÊTE AUX GROTTES
PV Réunion du 9 mars 2016 à l’arcade Industrie 11.
merci Anna pour l’accueil
excusés:
Daandé mayo (patrick et Adama), maison verte (dominique) , Sylvie yoga du rire, Uac
(veronique ferreira), Seb et le groupe des migrants, Alen Pavillon Bleu et ALRC, Premiere ligne
(Gilles ), Cynthia Cochet (slam maison verte), Solemyo (cuisine solaire), Impact Hub Geneva,
Agents de ville des grottes

Point rapide sur la fête :

Projet touristique :
Les grottes dont vous êtes les touristes! c’est le thème de cette
édition. Un office du tourisme, un magasin de souvenirs, une
horloge fleurie, et des visites guidées partiront du rond point samedi
et dimanche.
Le samedi à 18h au rd point, départ de la parade touristique, avec le
petit train, direction place des Grottes. discours du maire des
Grottes, inauguration du blason, feux d’artifices etc… participez
avec votre habit traditionnel, votre accessoire de vacances préféré,
ou autre!
Possibilité de créer des souvenirs des Grottes et de les vendre, au
magasin de souvenirs ou ailleurs (boule à neige, t-shirt, casquettes,
faux appareil photo, portes-clés, cartes, . etc..)
Toutes les propositions d’animations sont la bienvenue pour
occuper les rues de façon créative et inhabituelle! Laissez-vous aller
;) voir les idées à prendre ci-dessous!
Projet enfant :
Vide-Grenier enfants à la rue de la Sibérie et au square Berger
samedi +dimanche ! c’est le moment de trier vos jouets, ranger
votre cave et venir vendre, donner ou échanger!
Des jeux et autres petites animations auront aussi lieux dans ce
périmètre.
La ludothèque sera présente avec le Ludobus le samedi au square
Spond.
Projet chapiteau :
Acab, petit reine, duplex, Patchinko, Up Impact Geneva, tout ce
beau monde hisse un grand chapiteau sur la cour intérieur. Une

grande programmation va voir le jour et ce depuis vendredi soir !!
Une autorisation spécifique est demandée.
Projet BRUXELLES : HYPERLINK
"http://www.ostcollective.org/" http://www.ostcollective.org/
LE COLLECTIF OST (les invités de Jours de fête) investira
l’avenue des Grottes pour réaliser divers atelier s autant facétieux
que colorés !
Programmation scène Grottes
Salsa, flamenco, piano endiablée, bal de folie, rock du petit prince,
atelier des jeunes de Montbrianllant, jazz, mélodie Manouche, hip
hop, valse anatolienne etc. La scène est BOOKEE…
Programmation Rue
Cor des Alpes, fanfares, artiste de rue… ca va swinger l’asphalte.
Point stand de nourriture
Remplir le formulaire, en indiquant ce que vous voulez faire, avant
le 6 avril. Nous vous répondrons rapidement ensuite.
Point périmètre pompier
Périmètre déjà annoncé plus…. rueJ.J. Sellon pour la sécurité des
familles et des bambins sortant de la rue de la Sibérie .
Rue du fond du parking laissant libre accès au chapiteau de l’ACAB
Programmation Galerie
La galerie toujours à fond !!
Scène mythique de la fête : lectures, chants, sound system, reggae,
gypsy….
Annonce d’une démonstration d’un grand sport local… mystère…
On se réjouit !!

Tour de table et annonce des besoins tables et bancs.
INFO IMPORTANTE : délai fin de programmation pour flyer: le 6
avril 2016
quelques Idées touristiques pré en bulle , comme promis !! A prendre

DONC !!!
..
Les chutes du Grottaria: cascade urbaine
Concours de lancer de Bob (chapeau) ou de tongs …
Les Grottes des Grottes, quand l'Art pariétal est à la fête, et autres cromagnoneries
Musée d'Art et d'Histoire des Grottes par Jean Poubelle
Grottum Veritas: où les jeux du cirque aux Grottes
L'Arche des Grottes: Bestiaire et autres chimères des Grottes
Le musée du Squat des Grottes: reconstitution de scènes de la vie quotidienne, nuit au
petit bar, évacuation, boulan, occupation, évacuatio
Grottes Airport: contrôle valise enregistrement, porte 3, flight 4467.
La fête de la tong: patrimoine historique des Grottes, concours de beauté, pimp my
tong, lancé de tong...
Le Crachat des Grottes: grande spécialité historique aux Grottesque
Le lancé de playmobil
La pétanque des Grottes Urbaine: espace de détente, pétante molle, boule carré,
Golf Urbain: mini golf de la faucille, vise partout mais le trou
Le safari des Grottes: safari photo, ou tir aux pigeons...
Grottes plage: bronzer en toute sécurité et offrez vous une partie d'activtiés nautiques
sur l'asphalte.
Visite/ Promenade en calèche ou en chameau
Carte et plan des Grottes ultra commercial
Camping des Grottes: barbecue, sardines et merguez, festival Quechua, plante ta tente
dans ton quartier, assume la camping attitude
Concours de Bermuda à fleurs: défilé, prix du mollet à fleurs le plus velu?
Billet Inter-Grottes: billet à épingler à ton chapeau te permettant de monter sur les
épaules ou le dos de chaque habitant des Grottes pour te déplacer librement durant la
manisfetstaion.
Tourisme interspatial aux Grottes: prends toi en photo sur la planète mars en
compagnie des frères bogbanoffff
Vespa des Grottes: prends une vespa en carton et circule à fond dans le quartier au vu
et au su des participants.
Cirque et autres curiosité des Grottes : femme à barbe, bébé moustachu,
chien/autruche, chat/poule, poule poilue, artiste musicien riche, bobo footbolleurs...
Grottes la petit Venise: Gondoles et chanson...

L’acab (Till, Simon) : fait avec Duplex, 10 bis, pachenco, point Hub un grand chapiteau
derrière la Petite Reine. Normalement samedi et dimanche, mais vont peut-être
commencer vendredi. des concerts durant les 2 jours. Activités et panneaux photos.
Pachenco : Prévoit de faire des animations devant leur espace
10 bis (Natacha) : Pense mettre petit stand avec trucs à manger et boissons, peut-être
animations, stand maquillage.
Le Léman (Antonin et Sylvia) : Proposent d’utiliser le léman, monnaie locale en
complément du franc. Ils sont remboursables à la fin de la fête. Son association et lui
vont mettre en place un bureau de change et a trouvé déjà plusieurs bénévoles.
Promotion et info sur cette monnaie alternative lancée en septembre. Vont faire le tour
des commerçants avant la fête. monnaie-leman.org
La galerie (Paul et Anna): Monte une scène sur la rue de l’industrie qui sera bâchée, a
une programmation sur les 2 jours, entre 2 concerts il y aura du reggae et plusieurs
artistes. Aura un triporteur avec piano dessus et se déplace. Est intéressée pour utiliser
le léman.
Espace Montbrillant (Karine) : table et banc pour faire un stand. pas encore de
précision.
Claude : Va faire une fresque avec ses photos sur le Japon. Collage contre des murs.
Certainement à la rue de la Siberie.
Association Al Wooli Sakabi : produits du Burkina Faso. il y aussi un stand massage
(développement durable pour le corps humain) l’argent que les gens donnent c’est pour
l’assoc. Recherche aussi des livres en français pour enfants afin de pouvoir les envoyer
ensuite en Afrique.
José habitant : propose de venir avec sa remorque à paëlla. Et projet avec des jeunes
et pourrait faire activités sportives, postes d’habilité. propose de faire photo avec ‘’El
torrito’’.
Eron : Va certainement poser sa belle caravane vers le chapiteau.
www.whereiscasabar.com
Petit prince (Enrico et Angel) : stand nourriture et a 5 groupes de musique à
disposition.
Karel habitante rue de l’industrie : Connaît le groupe des Belges OST, aimerait
intervenir sur les façades avec projet éphémère. Va certainement mettre son cannot de
sauvetage suspendu dans la rue de l’indstrie.
Habitante Fidel Gonzales: Stand churros

Regina habitante: Verdir le quartier. Appel aux jardiniers volontaires. Veut faire stand de
fabrication de boule de graines, APPEL aux bonnes énergies.
Stella : Organiser atelier ‘’bricoler avec la grenouille’ avec enfants de 6 à 12 ans, elle se
coordonne avec 2 autres personnes qui feront du maquillage (Natacha) et des
massages (Esther). 1 table 4 bancs
La radio Libre (William) : près du 10 bis, fait stand radio avec interview en direct,
désire faire atelier “reporter” avec enfants.

Prochaine réunion : le mercredi 4 mai 2016 au
Impact Hub Geneva, 1 rue Fendt (à coté de la
petite Reine) geneva.impacthub.net
L’Impact Hub Geneva est un espace collaboratif facilitant la création et l’émergence de projets et
d’entreprises ayant un impact positif sur notre planète et sa population. Il est en partie une
pépinière d’innovation, un incubateur d’entreprises et un espace physique de travail,
d’événements et de rencontres. L’Impact Hub offre un écosystème unique de ressources,
d’inspiration et d’opportunités de collaboration pour le développement de projets et d'idées.

